
Bons CAF et chèques vacances acceptés. 

Un enfant sensibilisé au programme et équipé d’une tenue 

adaptée participera avec envie et plaisir aux activités prévues, 

sans souffrir du froid, de la pluie ou de toute autre condition 

le mettant en difficulté. 

 

Attention : un enfant mal équipé lors d’une sortie ne sera pas 

pris en charge par l’équipe d’animation.  

Tarifs  
journaliers 

SCIN Extérieurs 

journée 
Supplément 

 17h30 – 
18h30 

nuitées journée 
Supplément 

  17h30 – 
18h30 

nuitées 

Tranche 1 16,50 € 2,55 € 28 € 22 € 3,70 € 40 € 

Tranche 2 17,40 € 2,85 € 32 € 22,50 € 4 € 42 € 

Tranche 3 18,25 € 3,20 € 36 € 23 € 4,30 € 48 € 

Attention nouveauté ! 
 

Je suis en maternelle ou 
en élémentaire, je  

m’inscris à la journée. 

En sortie : je m’équipe 
de bonnes chaussures 

de marche, d’une 
veste imperméable. 

Horaires : 
Le matin on m’accueille  

de 7h30 à 8h45. 
Le soir on me recherche entre 

17h et 17h30. A partir de 
17h30, un supplément est  

facturé. 

Tous les jours : j’emporte 
un sac à dos contenant 

une bouteille d’eau. 

 

Accueil de loisirs Printemps  

 

 

L’académie des  

Super-Héros & 

Au pays des Merveilles 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture des inscriptions :  
 

Le lundi 4 mars 2019 
pour les habitants du SCIN 

 

Le lundi 11 mars 2019 
pour les extérieurs 

Nouveauté ! 
 

Je suis en élémentaire,  
je peux 

m’inscrire à la journée. 

Renseignements et inscriptions : 

Les Copains d’Abord 

3, rue des cigognes 
68390 Baldersheim 
Tél : 03 89 45 12 15 
www.lcda-asso.net 

Inscriptions : 
Les lundis, mercredis et vendredis de : 

8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Responsable du projet :  Jessica et son équipe 

du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019 



 Maternels et élémentaires  

sur site 

Élémentaires : 

option nuitée  

L
und

i 8
 

Invente ton personnage et participe au grand concours ! 

M
ard

i 9
 

Maternels : les Super-Héros  
reprennent des forces  

Entraînement des Avengers 
 

Elémentaires : Créons notre BD  
Défie le marteau de Thor 

Option nuitée :  
Départ à 10h 

Randonnée jusqu’à la table 
d’orientation à Husseren 

Pique-nique 
Nuitée Boot Camp  

M
e
rcre

d
i 10

 

 
Sortie à la journée 

Départ à 9h - Retour à 17h30 
 

Randonnée avec les ânes et 
repas en ferme auberge à 

Storckensohn        

Option nuitée :  
Randonnée avec les ânes et  

repas en ferme auberge 
Veillée jeux de société     

J
e
ud

i 11 

Les Super-Héros  
au quotidien  

(Visite de la caserne de pompiers de 
Baldersheim et préparation de notre 
rencontre avec les personnes âgées) 

Option nuitée :  
Rangement  

Pique nique au parc des Rives de 
la Thur à Cernay 

Retour à 17h 

V
e
nd

re
d
i 12

 

 

Grand jeu : 
Le choc des Héros 

 

Rencontre avec les personnes 
âgées de l’EHPAD de Sausheim 

Semaine du 8 au 12 avril : L’académie des Supers Héros 

* Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo  
et des réservations.             

 Maternels Élémentaires  

L
und

i 15
 

 

Matin : 
 Qu’on leur coupe la tête !  

(plantations) 
 

Après-midi :  
Peignons les roses en rouge 

 

Matin : 
 A la rencontre du chapelier fou  

(bricolage) 
 

Après-midi :  
Qu’on leur coupe la tête ! 

(plantations) 

M
ard

i 16
 

 

Guiguandélirons ensemble (danse) 
Préparons notre buffet 

Un Joyeux Non-Anniversaire 

M
e
rcre

d
i 17

 

 

        Sortie à la journée 
      Départ à 9h - Retour à 17h30 
 
          Visite de la Chocolaterie  
                 de Geispolsheim 

J
e
ud

i 18
 

Grand jeu : 
En r’tard, en r’tard… 

A la poursuite du lapin fou 

Viens défier la reine de cœur 
au mini golf de l’Illberg  

à Mulhouse 
 

Départ à 13h15 — Retour à 17h30 

V
e
nd

re
d
i 

19
 

 

C’est férié, le centre est fermé ! 

Semaine du 15 au 19 avril : Au pays des Merveilles 

Option nuitée : 
Uniquement pour les élémentaires du mardi 9 au 11 avril 2019 

 

Mini séjour sportif en montagne à STORCKENSOHN 
 

Au programme : 
Randonnées, jeux sportifs, découvertes et bonne humeur garantis !  

 

Programme détaillé et liste du matériel disponible à l’accueil au secrétariat 
 

Responsable de la nuitée : Jessica 


